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Ukraine-Liveticker - Putin entschuldigt sich für Lawrows Hitler-Vergleich (das Wort)
Au sujet des « juifs… nazis… ukrainiens… », Poutine désavoue Lavrov.

Belarus will not participate in Russian special military operation in Ukraine: president
(China Daily)
« MINSK - Belarus will not participate in Russia's special military operation in Ukraine,
Belarusian President Alexander Lukashenko said Thursday in an interview with The Associated Press (AP). »
Loukashenko désavoue Poutine plus nettement que d’habitude.

Moscow dismisses talk it will declare war on May 9 (China Daily)

« Russia has dismissed
speculation that President Vladimir Putin plans to formally declare war on Ukraine on May 9, when the
country has its Victory Day Parade, but also announced it has successfully carried out simulated nuclear
missile strikes on Wednesday near its border with the European Union.
The Russian government has so far called its conflict with Ukraine a "special military operation", but some
Western media speculated that Putin could be preparing for a major announcement on Monday during
Russia's annual commemoration of the victory of the former Soviet Union and its allies in World War II
over Nazi Germany.
Some Western experts said the announcement they predict could include a range of possible scenarios
ranging from an outright declaration of war to a declaration of victory. »
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L’inflation fait fondre, petit à petit, la valeur de l’épargne en France (Le Monde)
C’était le but. Il va falloir maintenant « trouver » où part cet argent qui fond… Sachant que rien ne se perd,
que rien ne se crée et que tout se transforme… Bon travail aux journalistes du Monde dans leur délicate
enquête… S’ils « trouvent » et après application de la censure, ils appelleront ça décryptage. (JCdM)

High Death Toll of Russian Generals in Ukraine a Blow to Military Capability (The
Moscow Times) « In a ceremony deserving of his rank, Russian Major General Vladimir Frolov was laid
to rest in St. Petersburg’s Serafimovskoe Cemetery, where tens of thousands of victims of World War II are
buried.
“Today we say goodbye to a true hero. Vladimir Petrovich Frolov died a heroic death in battle with
Ukrainian nationalists. He sacrificed his life so that children, women and the elderly in the Donbas would
no longer have to hear the explosions of bombs,” St. Petersburg Governor Alexander Beglov told attendees
at the funeral last month. »

ЧИНОВНИКИ, СИЛОВИКИ, ЛОЯЛИСТЫ. ЗАМЕТКИ ИЗНУТРИ КАТАСТРОФЫ
(newtimes.ru)
« Все без исключения — оппортунисты, которые рассматривали поддержку
режима как форму приумножения капиталов, а агрессивную риторику Путина в адрес Запада — как
правильную бизнес-стратегию, пишет Евгения Альбац »
« FONCTIONNAIRES, DETENTEURS DU POUVOIR, LOYALISTES. NOTES DE L'INTÉRIEUR DE LA
CATASTROPHE
Sans exception, tous sont des opportunistes qui considéraient le soutien au régime
comme une forme d'accumulation de capital, et la rhétorique agressive de Poutine contre l'Occident comme
la bonne stratégie commerciale, écrit Yevgenia Albats. » (Avec Google Translate)

Hohe Strompreise füllen Töpfe für Erneuerbare (NZZ)

« Anlagenbetreiber müssen
Einspeisevergütung zurückzahlen » L’augmentation du prix de l’énergie rend les moulins à vent et les
panneaux solaires rentables. Donc plus besoin de subventions et il faut même rembourser le trop perçu, au
moins en Suisse.

Serbia, China honor Chinese martyrs killed in NATO bombing (China Daily)
« BELGRADE -- Laying wreaths at memorial plaques here dedicated to the three Chinese journalists killed
in the NATO bombing of the former Chinese embassy in the Federal Republic of Yugoslavia in 1999,
representatives of Serbia and China on Saturday commemorated the Chinese martyrs and condemned
NATO's "barbaric act."
Among the officials present at the commemoration were Serbian Interior Minister Aleksandar Vulin,
Minister of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs Darija Kisic Tepavcevic, and Tian Yishu, Charge
d'affaires of the Chinese embassy in Serbia.
"Chinese citizens that laid their lives here, didn't even need to be here, but they chose to do so, in order to
share the most difficult and saddest moments with us," Vulin said.
"Serbia will never stop asking for responsibility for crimes conducted by NATO during their aggression,"
Vulin said. "Those (Western powers) which now ask from us to align with their policies should remember
their statements from 1999."
He noted that Serbia and China "have a friendship made of steel, forged in the most difficult of times."
Tian said that "China-Serbia friendship of steel is now playing a vital role in the peace and economic
recovery of this region."
"We wish to continue comprehensive cooperation with all peace-loving countries, both in fields of economic
cooperation and security," he said.
Svetozar Parezanin, a retired colonel of the Serbian Army who came here with a local citizen association,
held a banner with photographs of the three killed journalists -- Shao Yunhuan of Xinhua News Agency,
and Xu Xinghu and his wife Zhu Ying of the Guangming Daily newspaper.
"We remember that day very well, and we will never forget it. We come here every year to show our feeling
of respect towards brotherly Chinese people," Parezanin said. »
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Ukraine überrascht mit Gegenoffensive (NZZ)
L’armée russe recule, en particulier du côté de Kharkov.

Sinn Fein triumphiert in Nordirland (NZZ)
Le Sinn Fein a nettement gagné les élections en Irlande du Nord, sans toutefois atteindre la majorité
absolue. Ce résultat est atteint aux dépens des Unionistes.

Feindseligkeit gegen syrische Flüchtlinge wächst (NZZ)
On en est à 11 ans de guerre en Syrie avec son cortège de malheurs.

Z-symbols, Fewer Tanks and No Guests: Russia Prepares to Mark Victory Day as Ukraine
War Rages (The Moscow Times) Il n’y a plus beaucoup de blindés pour défiler sur la Place Rouge ;
c’est l’Ukraine qui est pleine de carcasses de chars russes.

U.S. First Lady Makes Unannounced Visit to Ukraine (The Moscow Times) « U.S. First
Lady Jill Biden made an unannounced visit to Ukraine Sunday, her spokesman said, meeting her Ukrainian
counterpart Olena Zelenska at a school sheltering civilians including children displaced by the conflict. »

В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ЗАВАЛАМИ ШКОЛЫ ПОСЛЕ АВИАУДАРА
ОСТАЕТСЯ 60 ЧЕЛОВЕК (newtimes.ru)
« Всего в сельской школе Белогоровки
укрывались 90 мирных жителей »
« 60 PERSONNES RESTENT SOUS LES DECOMBRES DE
L'ÉCOLE DANS LA RÉGION DE LOUHANSK APRÈS UNE ATTAQUE DE L'AVIATION Au total, 90
civils s’étaient réfugiés dans l'école du village de Belogorovka » Attaque de l’aviation russe, ça va sans dire.

9. MAI IN MOSKAU:Putin verspricht Familien getöteter Soldaten Hilfe (FAZ)
„TAG DES SIEGES“ IN MOSKAU: Putins Regime missbraucht die Geschichte (FAZ)
MISSBRAUCHTE TRAUER:
Mythologie des Sieges (FAZ)
9. MAI IN MOSKAU: Putins
Heldentum auf alle Zeit (FAZ)
VERTEIDIGUNGSMINISTER
WALLACE: „Putin wiederholt
Fehler des vergangenen
Jahrhunderts“ (FAZ)
RUSSLANDS
ANGRIFFSKRIEG: Selenskyj:
Ukraine ist Teil der freien
Welt, Russland ist isoliert
(FAZ)
Europawetter (Deutscher
Wetterdienst)
Non seulement les chars de Poutine
sont (presque) tous cassés en
Ukraine, mais les avions de Poutine
n’ont pas pu voler pour la parade du
9 mai. Il fait beau partout sauf précisément à Moscou. Eux qui se vantaient tant de faire la pluie et le beau
temps, au sens propre ! Poutine en est réduit à manifester sa compassion envers les mères de soldats. Tout le
monde se moque de lui. Autre hypothèse à ne pas négliger : au lieu de lui faire du beau temps, ils ont fait
exprès de lui faire de la pluie… Il suffirait, en effet, au lieu de faire tomber la pluie du côté de Smolensk pour
qu’elle ne tombe pas à Moscou… De la faire tomber du côté de Moscou pour qu’elle tombe à Moscou…
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TAUCHEN IN KEINER STATISTIK AUF : Rund 200.000 Jugendliche in Europa
verschwunden (FAZ) Précision : source Eurostat, donc ce sont 200 000 jeunes européens qui ont
« disparus », et qui ne sont donc pas forcément tous ou presque tous allemands même si le problème est pris
plus au sérieux en Allemagne qu’ailleurs.
Personne ne sait, statistiquement parlant, où sont ces
200 000 jeunes entre 15 et 19 ans qui ne sont ni scolarisés, ni salariés, ni demandeurs d’emploi.
Ce chiffre élevé mais peu précis est perçu comme une conséquence de la façon dont l’épidémie a été gérée
puisqu’il a doublé en un an.

China backs EU's strategic autonomy (China Daily) « On the Ukraine issue, Xi underscored that
China always stands on the side of peace and makes its conclusion independently based on the merits of
each matter, and that China has been working in its own way to promote peace and defuse tensions.
With the Ukraine crisis once again bringing European security to a crossroads, Xi called for every effort to
prevent the conflict from intensifying to a point of no return. »
La Chine dérape : en effet, il saute aux yeux que, sans les américains, les ukrainiens seraient foutus et ce qui
est vrai pour l’Ukraine doit tout de même l’être pour vous, comme pour moi. Malgré tous nos efforts, malgré
tous nos espoirs, malgré tous mes efforts, la Chine n’est plus d’aucun secours, ne manifeste malheureusement plus aucune solidarité, contrairement et heureusement à l’inverse des États-Unis. Это факт. Et c’est
un fait aussi que la Russie est militairement battue par l’Ukraine. Это факт. Immense déception, côté officiel
Chine et très heureux et très inattendu retournement de situation côté américain après les années Trump,
Obama, Bush, Bush, Nixon, Kennedy et j’en passe… Guerres, guerres, guerres bêtement… Perdues, perdues,
perdues, simplement en n'écoutant pas… Après avoir été sauvés par Hitler (de la grande crise), les États-Unis
sont sauvés par Poutine (de leurs guerres perdues) !!! (JCdM)

KOOPERATION MIT KIEW: Biden warnt seine Regierung vor Prahlerei (FAZ)
Biden prie instamment son gouvernement de faire preuve de modestie et de discrétion.

Wie endet Putins Herrschaft? (NZZ)

Passée aux oubliettes : l’éternelle amitié Xi-Poutine.
Comment va se terminer le plus rapidement possible la tyrannie de Poutine ??? Et comment va se terminer
la tyrannie de Xi ??? Un problème que Biden et Macron n’ont pas : l’un est récemment élu et l’autre est
fraichement réélu. (JCdM)

Ex-Premierminister Fillon in Jobaffäre erneut verurteilt (NZZ) Fillon et Pénélope sont
condamnés en appel et veulent aller en cassation, toujours dans l’espoir d’échapper à la justice. Ceux-là
aussi s’enfoncent en n’écoutant pas.

Ukraine : Macron appelle à ne pas « humilier » la Russie, Biden accélère les livraisons
d’armes (alahed)
Ne pas « humilier » afin que le business des guerres puisse continuer comme de
coutume (au moins entre poutinistes et avec la bénédiction de Poutine)… (JCdM)

In Photos: Russians Strip Yellow and
Blue From the Nation’s Streets Over
Ukraine War (The Moscow Times)
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En Russie, tout ce qui était
bleu et jaune doit être repeint.
Par exemple le logo (en photo
avant et après) de l’aéroport de
Khrabrovo qui n’est autre que
l’aéroport de Königsberg.
D’ailleurs Königsberg ne
pouvait pas être allemand à
cause de Hitler. Donc la
légitimité de Königsberg
comme faisant partie de la
Russie devient douteuse à
cause de Poutine, les mêmes
causes se devant de produire
les mêmes effets. (JCdM)

OVD-Info (Wikipedia)
ОВД-ИНФО*: В РОССИИ ЗАДЕРЖАЛИ 125 ЧЕЛОВЕК В
ДЕНЬ ПОБЕДЫ (newtimes.ru)
« Большинство из них — за пацифистские лозунги и
символику По данным ОВД-инфо* в России 9 мая задержали 125 человек: 82 из них за акции протеста
и антивоенную символику. Еще 43 человека привлекли за прошлые акции и высказывания, за акции с
другой тематикой, а также «в профилактических целях».
При этом задержания проходили и в метро: полиция использовала данные камер с распознаванием
лиц. Они выявляли тех, кто ранее уже участвовал в протестных акциях. Среди них оказались в том
числе адвокаты, сотрудничающие с ОВД-инфо* — Михаил Бирюков и Юлия Трегубова.
*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом. »
« OVD-INFO* : 125 PERSONNES ARRETEES EN RUSSIE LE JOUR DE LA VICTOIRE
La plupart
d'entre eux le sont pour des slogans et des symboles pacifistes. Selon OVD-info*, 125 personnes ont été
arrêtées en Russie le 9 mai : 82 d'entre elles pour manifestations et symboles anti-guerre. 43 autres personnes
ont été arrêtées pour des actions et des déclarations passées, pour des actions avec un thème différent, ainsi
que "à des fins préventives".
Dans le même temps, des arrestations ont également eu lieu dans le métro : la police a utilisé les données
des caméras à reconnaissance faciale. Ils ont identifié ceux qui avaient déjà participé à des manifestations.
Parmi eux se trouvaient des avocats coopérant avec OVD-info * - Mikhail Biryukov et Yulia Tregubova.
*OVD-info Le ministère de la Justice de Russie l'a reconnu comme agent étranger. »

Damas affirme son soutien à l’initiative de la Chine sur la sécurité mondiale (SANA)
C’est toujours la même histoire : si c’est moi qui tue, c’est « bien », si c’est toi qui tues, c’est très très mal. Il est
écrit : « tu ne tueras pas ». Il n’est toujours pas écrit : « je ne tuerai pas ». Et c’est toujours : faites ce que je dis
mais ne faites pas ce que je fais. (JCdM)

Laut ihrem Anwalt - Pussy-Riot-Aktivistin Aljochina aus Russland verschwunden (das
Wort)
TROTZ ÜBERWACHUNG: Pussy-Riot-Aktivistin Aljochina gelingt Flucht
aus Russland (FAZ)
NYT: МАРИЯ АЛЕХИНА ПОКИНУЛА РОССИЮ (newtimes.ru)
La Pussy Riot Maria Alekhina a réussi à quitter la Russie.

WEGEN RUSSLANDS ANGRIFFSKRIEG: Finnland spricht sich für NATO-Beitritt aus
(FAZ)
BEITRITTSGESUCHE: NATO will Finnland und Schweden schnell
aufnehmen (FAZ)
2022 Madrid summit (Wikipedia) En réponse à la guerre d’agression
de Poutine, il semblerait que la Finlande, voire même la Suède deviennent effectivement membres de
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l’OTAN, déjà fin juin 2022 au sommet de Madrid. Les 2 pays satisfont en effet pleinement déjà et depuis très
longtemps tous les critères d’adhésion.

ÜBERFALL AUF DIE UKRAINE: Putin hat sich in jeder Hinsicht geirrt (FAZ)« Statt eine
„Finnlandisierung“ der Ukraine bekommt Putin nun eine „Natoisierung“ im Nordosten Europas. » Au lieu
de parvenir à une « finlandisation » de l’Ukraine, Poutine obtient une « otanisation » de l’Europe du Nord.

Finnish president, PM back NATO application (China Daily)

« Finnish public support for
NATO membership began to rise in February. Various polls show that it has risen from around 20 percent
to more than 70 percent. »

ФИНЛЯНДИЯ ГОТОВА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ВСТУПИТЬ В НАТО (newtimes.ru)
« LA FINLANDE EST PRÊTE À REJOINDRE L'OTAN DÈS QUE POSSIBLE »

Finland's NATO Membership ‘Definitely’ Threatens Russia – Kremlin (The Moscow
Times)
« Helsinki is expected to announce a formal decision on a membership bid this weekend.
“Another expansion of NATO does not make our continent more stable and secure,” Kremlin spokesman
Dmitry Peskov told reporters. »
La Finlande menace la Russie !!! Tellement la Russie est affaiblie… Affaiblie, rien qu’à l’idée de se faire
battre par la Finlande, une fois battue par l’Ukraine !?!?!? (JCdM)

Thema des Tages: Die Nato-Norderweiterung hat sich Putin selbst eingebrockt (NZZ)
Grâce à Poutine, la Finlande va rentrer dans l’OTAN. Formulation en allemand peu flatteuse pour Poutine.

ZEITENWENDE IM NORDEN: Putin treibt die Neutralen in die NATO - NATONORDERWEITERUNG: Ein Beitritt in Lichtgeschwindigkeit (FAZ)
Une entrée dans l’OTAN à la vitesse de la lumière.

1 Dead, 7 Injured in Russia Military Base Explosion (The Moscow Times)

« One person
has died in an explosion at a Russian military base in the country’s Far East, the state-run TASS news
agency reported Thursday.
Another seven people were injured in the blast in the village of Teysin in the Khabarovsk region. »

Ukraine To Hold First War Crimes Trial as Moscow Says Kyiv Shelled Russian City (The
Moscow Times) « Kyiv has repeatedly accused Russian troops of committing atrocities since the
invasion began on Feb. 24, and Ukrainian authorities said Wednesday they would launch the first war
crimes trial of the conflict.
The prosecutor general's office said Vadim Shishimarin, a 21-year-old Russian service member, is accused of
killing an unarmed 62-year-old civilian as he fled with four other soldiers in a stolen car. »
« Moscow has focused on eastern and southern Ukraine since it failed to take Kyiv in the first weeks of its
campaign. »
« In the Russian city of Belgorod, around 70 kilometers (43 miles) from Kharkiv, authorities said one person
was killed and six injured by Ukrainian shelling. »
C’est-à-dire que l’Ukraine bombarde la Russie !

Top doctor attributes 1 million US COVID-19 deaths to 'human stupidity': report (China
Daily)
« NEW YORK - As the United States nears the grim milestone of 1 million coronavirus-linked
deaths, a US pulmonologist reflected on what the country has done to counter the pandemic and found that
such a huge loss was caused by its failure to fight "human stupidity," reported Reuters on Tuesday.
Two wars were fought during the pandemic - one against COVID-19 and one against stupidity; so far, "I
think that I have won the fight against the coronavirus. I think I've lost the fight against human stupidity,"
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said Joseph Varon, chief of critical care and COVID-19 at United Memorial Medical Center in Houston,
Texas.
"The reason why we have lost a million people in this country is because of that fight against human
stupidity. I can tell you that the number of deaths that we will have would have been much smaller if people
just listen and do the right thing, (and) if they have a little bit of common sense," he was quoted as saying. »

Instant par instant… le 78e jour de l’opération militaire russe spéciale pour protéger le
Donbass (SANA)
« 12/05/2022
- Le ministère russe de la Défense : Nos forces ont détruit 34 centres de rassemblement de matériel militaire
ukrainien et abattu 13 drones en un jour.
- Hongrie : Nous n’enverrons pas ou ne permettrons pas le transport d’armes à l’Ukraine par notre territoire.
- L’armée russe saisit des armes occidentales dans la ville de Krasnyi Lyman.
- La Défense russe : Les nazis planifient pour faire exploser un pont à Dnipropetrovsk pour en accuser la
Russie. B.D./ R.F. »
Sic. (JCdM)

Peskov : La Russie réagira vigoureusement à chaque Etat qui tentera de s’ingérer dans
son opération militaire en Ukraine (SANA)
« Moscou-SANA/ La Russie a affirmé qu’elle
réagira vigoureusement à chaque État qui tentera de s’ingérer dans l’opération militaire menée par les
forces russes en Ukraine.
Le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri Peskov, a fait savoir : « La Russie est prête à répondre avec la
plus grande forme de fermeté à toute partie qui tentera de s’infiltrer d’une manière ou d’une autre en
Ukraine et de s’ingérer dans l’opération militaire spéciale ».
Peskov a souligné que depuis le début de son opération en Ukraine, la Russie n’avait observé aucune
tentative de la partie ukrainienne de reprendre le dialogue avec Moscou.
Questionné si l’adhésion de la Finlande à l’OTAN constituerait une menace pour la Russie, Peskov a
exprimé sa conviction que cette question constituerait une menace sur la sécurité de la Russie et affecterait
la situation en Europe en général L.S./ L.A. »

Quelques NEWS d’ICI et surtout d’ailleurs
https://fb.watch/cSEHOz_F3k/
https://planetes360.fr/reiner-fuellmich-ils-veulent-le-chaos-par-la-guerre-car-le-covid-ne-fonctionne-plusils-vont-toutfaire-pour-que-nos-gouvernements-nationaux-explosent-ils-nous-imposeront-alors-le/
Ukraine : Asselineau sonne l'alarme pour la paix en Ukraine
https://vk.com/artemisiacollege?z=video451132350_456239468%2Fe21e1b5526149295e8%2Fpl_post_451132350_2606
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Linda Lê, l’écrivaine à l’œuvre peuplée de fantômes, est
morte
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220509.OBS58200/linda-le-l-ecrivainea-l-uvre-peuplee-de-fantomes-est-morte.html
https://www.la-croix.com/Deces-romanciere-Linda-Le-2022-05-09-1301214203
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EN DIRECT DE HANOI
Inauguration SEA GAMES in HNOI
VN the
31th

타는 목마름으로

Le poète
Kim Ji-ha
est mort.

신 새벽 뒷골목에
네 이름을 쓴다 민주주의여
내 머리는 너를 잊은지 오래
내 발길은 너를 잊은지 너무도 너무도 오래
오직 한가닥 있어
타는 가슴 속 목마름의 기억이
네 이름을 남 몰래 쓴다 민주주의여

Kim Ji-ha (1941아직 동 트지 않은 뒷골목의 어딘가
2022) avait pris part
발자욱 소리 호르락 소리 문두드리는 소리
à la révolution
외마디 길고 긴 누군가의 비명 소리
d’avril 1960
devenant le porte신음 소리 통곡 소리 탄식 소리 그 속에서 내
flambeau de la
가슴팍 속에
jeunesse
깊이깊이 새겨지는 네 이름 위에
bâillonnée. Dans
네 이름의 외로운 눈부심 위에
les années 1980, la
jeunesse se révolte,
살아오는 삶의 아픔
demande la
살아오는 저 푸르른 자유의 추억
démocratie. Ses
되살아오는 끌려가던 벗들의 피 묻은 얼굴
poèmes imprimés
떨리는 손 떨리는 가슴
clandestinement
떨리는 치떨리는 노여움으로 나무판자에
s’apprennent par
백묵으로 서툰 솜씨로
cœur. À l'Université
쓴다.
nationale, mes
étudiants me
숨죽여 흐느끼며
donnèrent (c'était
네 이름 남 몰래 쓴다
interdit et
dangereux pour
타는 목마름으로
eux) des
타는 목마름으로
photocopies de ses
écrits en me disant
민주주의여 만세
de les brûler quand
j'aurais fini de les
lire et de les apprendre
par coeur. L'un de mes étudiants s'immola par le feu.
타는 목마름으로 “신 새벽 뒷골목에/네 이름을 쓴다 민주주의여...”

9

Semaine 19 – 13 mai 2022

« À l'aube dans une ruelle
j'écris ton nom démocratie... »
Son poème « Avec une soif brûlante » (texte
intégral ci dessous et traduction en français
dans les photos) porté par le même souffle que
le
« Liberté » de Paul Éluard se répète alors
comme un mantra.
Kim Ji-ha fut par la suite controversé et
critiqué par son propre camp à la suite de la
publication d’une chronique dans le Chosun
Ilbo dans laquelle il s’interrogeait sur la vague
de suicides par le feu et qui fut mal
interprétée.
Plus dans La Corée du Sud en cent questions
Editions Tallandier !

La Corée du Nord annonce un premier cas officiel de Covid-19
Le premier cas d’infection au Covid-19 depuis le début de la pandémie a
été signalé en Corée du Nord, jeudi, par l’agence officielle d’Etat KCNA,
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Nadya Williams infatiguable militante

pro- peace in
Viet Nam
rappelle
l’interet de
l’artisanat
d’art
vietnamien. …

Les nouvelles d'Egart Pour un égal accès à l'art
Tous à La Fabuloserie-Paris ce samedi 14 mai 16h-21H ! Pour découvrir l'oeuvre de Livio Sapotille, l'homme qui
parle aux crabes. Explications par Bruno Montpied, spécialiste d'art brut.
« Que d'épines, de crocs, de dentelures, de queues écailleuses dans ces êtres à mi-chemin des règnes
animaux ! Livio Sapotille, « Timale Gwada Connection » nous convie à un défilé d'insectes gremlins, de bêtes
toutes gueules dehors, d'animaux parfois simplement réels, empruntés à la Nature et ses formes ahurissantes, le
tout en noir et blanc pour ses œuvres les plus épurées. Livio s'aventure parfois au fond de l'Océan, ses souvenirs
de pêche d'autrefois dans les rivières de Lamentin l'y ayant peut-être conduit. Il y a vu une sorte de Neptune
avec trident combattant un monstre. Ou bien, il ressuscite à l'occasion Vaval, tel un diable cornu. Ou bien
encore des jumeaux qui ne sont pas sans me rappeler les divinités vaudoues haïtiennes d'une religion populaire
que Livio a rencontrée chez certains voisins haïtiens émigrés en Guadeloupe ». Lire l'article du magazine
Artension.
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Sophie Bourbonnais directrice de La Fabuloserie raconte
Quand elle découvre ses dessins, Sophie Bourbonnais directrice de La Fabuloserie s'enthousiasme « J'ai eu la
chance qu'une certaine Virginie me présente les œuvres d'un certain Livio que j'ai tout de suite voulu
exposer ! Mais étant donné la situation de ce créateur, j'ai sollicité l'association EgArt, qui protège les artistes
différents quant à leur intégration au monde de l'art, et par là-même protège le galeriste !!! Je suis donc heureuse
de vous présenter le bestiaire fabuleux de Livio Sapotille ». En 2020 le jury EgArt sélectionnait Livio Sapotille et
le Fonds Art Sans Exclusion achetait dix dessins de ce créateur hors-norme, nourri de culture
Caraïbes. Vernissage

ce samedi 14 mai 16H-21H, à La Fabuloserie 52 rue Jacob
Paris 6°. Exposition jusqu'au 11 juin 2022. En savoir plus

https://egart.fr/artiste/livio-sapotille/
Acquérir une œuvre Sur demande. Exposition du samedi 14 mai au samedi 11 juin 2022 à La Fabuloserie, 52 Rue
Jacob, 75006 Paris. Mail à contact@egart.fr

https://www.philonomist.com/fr/article/le-mystere-du-sudoku?utm_source=Philonomist&utm_campaign=bcb9ffbeb2newsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-bcb9ffbeb2-218229465
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